14,00€
Formule
€
plète 17,50
Formule com

Pain perdu au Neufchâtel et pommes poêlées

8,00€

Terrine «maison» et son confit d’oignons

7,50€

Crumble de tomates et chèvre au basilic

8,00€

Foie gras aux épices et confit d’oignons

11,00€

Les oeufs cocotte (15 min de cuisson)
- au fromage (camembert, pont l’évêque ou neufchâtel)

8,00€

- chèvre et confit de figues

8,50€

- italien (fondue de de tomate et mozzarella)

8,50€

- le CVV (Comme Vous Voulez)
8,50€
au choix 2 ingrédients (saumon fumé, jambon blanc, lardons, bacon, estragon, épinards,
oignons frits, camembert, neufchâtel, chèvre, pont l’évêque)

Croustillant au neufchâtel et au miel

8,00€

Pavé d’andouille et tombée d’oignons

8,50€

Salade verte

3,00€

La planche de charcuterie (terrine «maison», rillettes d’oie, rosette, jambon Serrano) 7,50€
Entrée du jour (formule du midi)

5,00€

Escalope de dinde gratinée au bacon et à l’emmental*

13,00€

Escalope de dinde gratinée au Cantal et jambon cru

13,50€

Confit de canard, sauce fromage ou poivre* (15 min de cuisson)

14,00€

Andouillette AAAAA, sauce au poivre ou au fromage* (15 min de cuisson) 15,00€
Cassolette de cabillaud au curry et lait de coco*

15,50€

Côtelettes d’agneau au miel et au thym*

16,00€

Pièce du boucher, sauce au poivre ou fromage*

16,00€

*garniture au choix : pommes de terre sautées, pâtes, salade, épinards, fondue de poireaux

Le plat du jour (formule du midi)

11,00€

Salade Saint Nicolas
(œuf cocotte italien, pommes de terre sautées, salade, jambon Serrano)

Salade du Robec
(bagel au saumon fumé, tatsiki, pommes de terre vinaigrette, salade)

14,00€
13,00€

Salade de la petite horloge
(toast à la tapenade de tomate et mozzarella gratinée,
salade, jambon Serrano, herbes de provence)

Salade de l’hôtel de ville
(copeaux de foie gras, magret fumé, amandes grillées, chutney de poires, framboises, salade)

Salade douce
(poulet mariné grillé, ananas, pignons grillés, mimolette, salade, coriandre)

Salade campagnarde
(croustillant au neufchâtel, terrine maison, pommes de terre sautées, salade)

Salade normande
(camembert au four, pommes de terre sautées, jambon Serrano, rosette, salade)

Salade du pêcheur
(saumon fumé, crevettes décortiquées, rillettes de thon, salade, sauce ciboulette)

13,00€
16,00€
15,00€
15,00€
16,00€
16,00€

Le Lulu
(épinards, saumon fumé, chèvre, crème)

Le Sucré salé
(pommes de terre, jambon, oignons frits, fromage de chèvre, crème, miel)

Le Savoyard
(pommes de terre, raclette, reblochon, lardons, oignons frits, crème)

Le cabillaud
(pommes de terre, cabillaud, champignons, thym, crème)

Le neufchâtel
(macaronis, saumon fumé, neufchâtel, poireaux)

Le normand
(pommes de terre, pommes, dinde, pont l’évêque, dinde, crème)

Le montagnard

12,00€
12,00€
12,50€
13,00€
13,00€
13,00€

(pommes de terre, saucisse de morteau, oignons, cantal, crème)

13,00€

Le Comme il vous plaira (CVP)

12,50€

au choix, 3 ingrédients (1 dans chaque famille d’aliment)

1- Fondue de poireaux, épinards, fondue de tomates, pommes poêlées, pommes de terre, macaronis
2- jambon blanc ou Serrano, émincé de dinde, saumon fumé, bacon, lardons
3- Camembert, neufchâtel, chèvre, emmental rapé

s
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Pâtisserie «maison», demandez l’ardoise !

7,30€

La meringue

3,50€

La meringue chantilly

5,00€

Le fromage blanc en faisselle (avec sucre, sirop d’érable ou coulis de framboise)

5,00€

Le café gourmand (non compris dans la formule)

6,70€

Le café, le décaféiné

1,90€

Le café crème

2,20€

Le cappuccino

3,60€

Le thé (en feuilles)

3,30€

Les infusions

2,20€

Le chocolat

3,50€

Calvados

7,00€

Get 27

5,00€

Poire

6,00€

Cognac

7,00€

Kir Cassis, mûre, pêche, fraise, griotte ou famboise (12 cl)
Coupe de champagne (12 cl)
Cocktail au champagne et aux fruits (12 cl)
Martini rouge ou blanc (6 cl)
Porto rouge (10 cl)
Muscat (10 cl)
Whisky Jack Daniel’s (4 cl)
Ricard (3 cl)
Americano «maison» (10 cl)
Leffe à la pression (25 cl)
(50 cl)

3,60€
8,50€
8,00€
3,90€
4,00€
3,90€
6,20€
3,80€
6,70€
4,00€
7,00€

Vittel ou Sanpellegrino (100 cl)

5,50€

Vittel ou eau de Perrier (50 cl)

4,30€

Perrier (33 cl)

4,80€

Coca Cola, Coca zéro (33 cl) Orangina (25 cl)

4,50€

Limonade (25 cl)

3,00€

Ice tea pêche (25 cl)

5,00€

Jus de fruits orange, abricot, tomate, ananas (25 cl)

4,20€

Cidre fermier (Domaine Duclos Fougeray) 33 cl

6,80€

Cidre fermier (Domaine Duclos Fougeray) 75 cl

9,60€

LES VINS EN PICHET

le pot de 46 cl

Côtes du Rhône rouge AOP (Descombes et fils)
Régnié AOP (Descombes et fils)
Mâcon Blanc Village AOP (Descombes et fils)
Côtes du Rhône rosé AOC (Descombes et fils)
Bourdic, vignes rousses (vin blanc doux)

10,00€
10,50€
11,50€
10,00€

Le verre de 12 cl

4,20€
4,20€
4,40€
4,20€
6,00€

LES BOUTEILLES
VINS ROUGES
Côte de Brouilly

AOP Maurice Descombes et fils

Syrah, les Vignes d’à côté

IGP Vin des collines rhodaniennes, Y.Cuilleron

Bourgueil

AOC Domaine de la Cabernelle cuvée vieilles vignes

Haut Médoc

AOC Château du Ha

Bordeaux

AOC Château la Chataigneraie

Sancerre

AOC Domaine Delaporte

Faugères

AOP Mas des Capitelles

de 75 cl

23,00€
26,00€
22,00€
25,00€
19,00€
29,00€
23,00€

VINS ROSÉS
Rosé de Loire

AOC La Croix des loges

Côteaux Varois (Bio)
AOC Domaine de Garbelle

18,00€
20,00€

VINS BLANCS
Sancerre

AOC Domaine Delaporte

Haut Poitou (Val de Loire)
AOC Domaine la tour de Beaumont

29,00€
19,00€

CHAMPAGNE
Nicolas Feuillatte Brut

50,00€
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Du lundi au samedi de 12 h 00 à 14 h 30.
•
Les jeudi, vendredi et samedi soir de 19 h 00 à 22 h 30.
•
Et aussi mardi et mercredi soir en juin, juillet et août.
•
Fermé le dimanche et jours fériés.

